
CONTACTS

IVe dimanche du Temps Ordinaire

 Jeudi 26 janvier
Saint Timothée et Saint Tite

                       18 h 30,  Cathédrale :  pour des défunts                                                               
                                                                   

Lundi 23 janvier
 18 h 30, Cathédrale :  pour des défunts.

Vendredi 27 janvier
    8 h 30, Cathédrale  : 

             17 h, chez les sœurs du Très-Saint-Sauveur : 
         adoration suivie des Vêpres 

                                                   

Notre   glise
22 janvier
2023

ÉINTENTIONS DE MESSE

FEUILLE D'ANNONCES - PAROISSE SAINT - DIÉ

Paroisse Saint-Dié
3, rue de la cathédrale - 88100 Saint-Dié
Tél : 03 29 56 12 88
courriel : paroisse.st.die@orange.fr  
www.saint-die.catholique88.fr

 Samedi 28 janvier – Saint Thomas d'Aquin
                  9 h, Cathédrale : pour des défunts.                                                                                                                                         

 

 

 Mardi 24 janvier  – Saint François de Sales
 8 h 30, Cathédrale :  pour des défunts

15 h : résidence Alsace
 

                   
Mercredi 25 janvier

Conversion de saint Paul – Fête
                 8 h 30, Cathédrale :  pour des défunts.

 

Samedi 21 janvier  – Sainte Agnès
 9 h, Cathédrale : frère Philippe DUDON, Andrée Perrin, 

Dominique GEOFFROY, les défunts de la famille marianiste.                                                                                                                 

Dimanche 29 janvier
9 h, Saint-Martin : Cécile POUTOT (2e anniv.) et André.

10 h, chapelle Robache : les familles CHOSEROT - DIEM,
famille DELACÔTE, Jeanne ANTOINE / Marcel et Marie
ANTOINE / Robert ROMA / Marie-Thérèse et Maurice
SCHMITT et la famille.

10 h 30, Cathédrale : Bénédicte PEYEN / Claude SIMONIN
(6e anniv.) et les défunts de la famille.

 Samedi 28 janvier
 18 h 30, Cathédrale : Philippe et Bernard.               

     

IIIe dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 22 janvier
 

9 h, Saint-Martin : André FREINE / Familles AUBERTHIÉ -
BÉJOT- GALMICHE - LAMBRICHTS - HUGUEL - THIVIN.

10 h 30, Cathédrale : André PAGEOT / Emma GOEURY / 
les défunts de la la Résidence du Torrent/ Paul Alexandre
ROLLOT et les défunts des familles ROLLOT-DUARTÉ /
Marthe BALLAND (10e anniv.), Jean-Pierre BALLAND  /
Bernard MELCHIOR / Simone MANGIN (17e anniv.).

Samedi 21 janvier
   18 h 30, Cathédrale : Philippe et Bernard.

IIIe dimanche du Temps Ordinaire

Le sacrement de réconciliation peut être reçu 
après chaque messe en semaine,

 le samedi à 18 h ou sur rendez-vous.

En matière d’évangélisation, regarder vers l’essentiel avant de
chercher la nouveauté. Le Pape François invite les fidèles à se
tourner avant tout vers « le modèle suprême de l’annonce : Jésus ».
Défini par l’évangile de saint Jean comme le « Verbe de Dieu», c’est-
à-dire la Parole faite chair, le Christ est constamment en relation et
« en sortie », car la parole « existe pour être transmise ». Jésus, a
décrit le Souverain Pontife communique en étant « toujours tourné
vers le Père et vers nous ».

Prière et don de soi
En effet, l’Évangile insiste sur cette profonde intimité de Jésus avec
le Père dans la prière, en des lieux retirés, où il vit cette relation
primordiale « qui le lie au Père dans l’Esprit ». Il y découvre aussi   
 « le sens de son être d’homme », donné à l’humanité.
Ensuite, par son baptême, il nous offre « la clé de son agir dans le
monde : se dépenser pour les pécheurs, en étant solidaire de nous
sans distance, dans le partage total de la vie ».

Le cœur du Bon Pasteur
Si l’on veut garder en tête une image pour l’évangélisation, c’est
celle du Bon Pasteur qui est la plus adaptée. Le Saint-Père a rappelé
qu’il s’agit pour Jésus d’un « véritable mode de vie». Il «ne fait pas
quelque chose pour nous, mais il donne tout, il donne sa vie pour
nous. Son cœur est un cœur pastoral ».
Ce terme « pastoral », tant utilisé pour résumer l’action de l’Église,
dérive de cette image.
Le travail pastoral, a poursuivi François, s’enracine dans la prière.   
 « L'intimité avec Lui est, comme le suggère le beau volume de
l'abbé Chautard, " l'âme de tout apostolat"», a ajouté le Souverain
Pontife, recommandant également la lecture du chapitre 15 de
l’évangile selon saint Luc.
Il vient aussi d’un cœur qui, comme celui du Bon Pasteur « souffre »
et « risque ». « Oui, Dieu souffre pour ceux qui partent, et en les
pleurant, il les aime d'autant plus. Le Seigneur souffre lorsque nous
nous éloignons de son cœur », a assuré François. Mais cette
souffrance n’engendre pas un repli. Le pasteur « éprouve de la
nostalgie pour ceux qui sont partis, (…) non pas de la colère ou du
ressentiment », mais un zèle qui le pousse à s’aventurer « vers celle
qui manque ».

Annoncer l’Évangile
« Et nous, avons-nous des sentiments similaires ? », ou bien de
l’indifférence, a interrogé le Pape. « Peut-être considérons-nous 

 Imiter Jésus, modèle de tout apostolat



Baptême

Funérailles

BAPTÊME - MARIAGE - FUNÉRAILLES CHANTS

Entrée              Tenons en éveil    C 243

1 - Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,
Alléluia ! Bénissons-le !

Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
Alléluia ! Bénissons-le !

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde...

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.

2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
Alléluia ! Bénissons-le !

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
Alléluia ! Bénissons-le !

Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse

4 - Le Seigneur nous choisit pour sa Bonne Nouvelle,
Alléluia ! Bénissons-le !

Il suscite partout des énergies nouvelles,
Alléluia ! Bénissons-le !

Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines

Psaume 26 (27)
Le Seigneur est ma lumière et mon Salut !

Prière Universelle
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !

Communion       Prenez et mangez     D 52-67
R/  Prenez et mangez, ceci est mon corps,     

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs !

Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

 2 -  Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !

 

 

Jean-Louis ALIAMUS - 91ans
Micheline HARTER, née GASPARD - 95 ans

Germaine LAURENT, née ALIAMUS - 94 ans

Envoi        Christ aujourd'hui nous appelle      T 176
          R/ Christ aujourd'hui nous appelle

Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime
Dieu nous donne sa joie ! (bis)

 3 -  Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !

Vous serez ses témoins,
Vous qu'il nomme ses amis !

 2 -  Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.

Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

Dans le cadre de la semaine de prière
 pour l'Unité des Chrétiens

 

Réunion de prière
jeudi 26 janvier à 20 h au Temple.

 

Le Pasteur David Mitrani prêchera
dimanche 29 janvier

à la messe de 9 h à Saint-Martin 
et à celle de 10 h 30 à la Cathédrale.

« Une mobilisation des
esprits et des cœurs ». 

Voici la définition de la
Journée mondiale des

malades de la lèpre pour
Raoul Follereau.
Une quête sera

organisée à la sortie 
de chaque messe

 du week-end 28-29
janvier.

Dimanche 29 janvier, Cathédrale, 12 h : 
Malia ISSELÉ-LLOBEL

ceux qui ont quitté le troupeau comme des adversaires ou des
ennemis. En les rencontrant à l'école, au travail, dans les rues de la
ville, pourquoi ne pas penser plutôt que nous avons une bonne
occasion de leur témoigner la joie d'un Père qui les aime et ne les a
jamais oubliés? », a poursuivi l’évêque de Rome.
Il s’agit alors d’un  «honneur » et d’un «devoir» de porter aux autres
la parole de Dieu, de souffrir et risquer comme Jésus, « en harmonie
avec son cœur de pasteur », mus non pas par le prosélytisme –  «une
chose païenne » - mais par un amour désintéressé.
« Demandons dans la prière la grâce d'un cœur pastoral, ouvert », a
conclu le Saint-Père, sans quoi nous ne serons que de tièdes pasteurs
« de nous-mêmes ». Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican


